
   * 5 €
   * 10 €
   * 15 €
   * 20 €
   * 25 €
   * 30 €
   * 50 €
   * …......... €

BULLETIN D'ADHÉSION · DE DON · 2022
QUAZAR · Centre LGBTI+ d'Angers et du Maine-et-Loire

                        *JJ'adhère à QUAZAR              *JAdhésion suspendue              *JJe fais un don à QUAZAR                  

Nom Date de
naissance

                      /                      /

Prénom Courriel              EN.MAJUSCULE.SVP@ORANGE.FR      

Adresse Portable

Code
postal Fixe

Ville Profession

Genre et pronom que vous souhaitez que nous utilisions pour vous nommer 

Possibilité d'adhérer ou de faire un don en ligne à tout moment depuis quazar.fr.

RGPD Toutes vos données sont strictement confidentielles. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés s'applique à ce bulletin. En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018, nous vous informons que le traitement de vos données est
ainsi  exclusivement  fondé sur  votre  consentement  afin  de  vous  informer  de  l'actualité  de  QUAZAR.  Vos données sont
stockées  de  manière  sécurisée  et  accessibles  uniquement  par  la  trésorerie  et  le  secrétariat  de  QUAZAR.  En  outre,
conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous
concernant. Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous adresser votre demande par mail à l’adresse contact@quazar.fr.
Extrait des Statuts de QUAZAR Article 7. Adhésion. 7.1 L'acte d'adhésion implique de la part de chaque adhérent·e d'être en
total accord avec les présents Statuts et le Règlement intérieur de l'association, de les respecter, et d'être à jour de cotisation
annuelle.

Adhésion annuelle Je défiscalise !  Don, versement mensuel

Je suis salarié·e, indépendant·e, retraité·e,
j'adhère en versant la somme de :
 *o25 €, adhésion pour l'année civile.

Je suis lycéen·ne, étudiant·e, sans emploi, 
demandeuse, demandeur d'asile, 
j'adhère en versant la somme de :
 *o10 €, adhésion pour l'année civile.

ADHÉSION SUSPENDUE - au soutien d'une 
personne qui n'a pas les moyens d'adhérer, 
je verse, en plus, le montant de :
l*o10 €, adhésion pour l'année civile.

Je suis salarié·e, indépendant·e, retraité·e, lycéen·ne, étudiant·e,
sans emploi, fortuné·e, sympathisant·e

      *oJe demande à bénéficier d'une ADHÉSION SUSPENDUE pour adhérer à QUAZAR.

QUAZAR est reconnu fiscalement d'intérêt général. En conséquence, les dons, les cotisations, les abandons de revenus,
de frais, de produits, consentis à l'association font l'objet d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 66% de la
somme, dans la limite de 20% de votre montant imposable. QUAZAR vous remercie d'avance.

Paiement par virement bancaire * Fait à : 
Paiement en espèces   * Le :
Paiement par chèque   *  i
A l'ordre de QUAZAR, 
adresse ci-dessous. Signature :

Réservé à la trésorerie

N° de pièce :

n° adhérent·e :

Montant :

QUAZAR, Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans, Intersexe + d’Angers et du Maine-et-Loire - 15 rue de Jérusalem 49100 Angers
02 41 88 87 49 -  06 58 42 27 17 contact@quazar.fr  -  quazar.fr.  Créé le  4  octobre  1993,  reconnu d'intérêt  général,
habilitation OFPRA pour l’accompagnement aux entretiens, BOMI 15 avril 2016. RNA W491004025. Siret 452 859 085 00055.

*JJe fais un don unique de :

*JJe donne l'ordre à ma banque 
jjjjiiid'effectuer un virement permanent 
jjjjiiimensuel de la somme indiquée ci-contre
jjjjiiisur le compte suivant :
jjjjiiiQUAZAR
jj jjiiBIC     CCBPFRPPNAN
jj jjiiIBAN  FR76 1380 7008 0131 2193 2800 490


